
Venez nous rejoindre sur : Facebook :https://www.facebook.com/latelierdAstridZM/

ou sur notre blog http://atelierastridzm.canalblog.com/ ou Site : https://atelierastridzm.fr/

Vous y trouverez toute l'actualité concernant les autres ateliers proposés :
*cours de couture et d'arts textiles avec l'UP du Rhin : universitepopulaire.fr

*ateliers intergénérationnels dans plusieurs lieux en Alsace
*Formations professionnelles pour adultes et ateliers au sein de diverses structures 
*Ateliers « Conte et création textile » lors des congés à venir  
                                  

 R e s t o n s   Z E N   et  V I G I L A N T
Nous vous accueillerons dans le respect des consignes sanitaires**en vigueur afin

de partager une nouvelle saison riche en découvertes tout en préservant la sérénité.

Pour s'inscrire aux ateliers  :
 L'inscription est effective après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement  qui est à 
envoyer à   : 

     L’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “-  4A, vieux Chemin de Sélestat  67730 CHÂTENOIS
Tél -  07 70 71 82 03     Email   : astridmzig@gmail.com

Bulletin d'inscription

          Je soussigné     ..........................................................................        ...............…………………………………

Adresse : .................................................................................................................................................... 

Mail        ……………………………………………@…….............................   Tél fixe…………………………………………   Tél port  ………………………………………….

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………                               

……                                          ……………………......................../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………

aux  ateliers du Mercredi  suivants*    : veuillez entourer le numéro de l’atelier concerné et le créneau-horaire choisi            
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*RAPPEL   : Les places seront attribuées par ordre d’arrivée en priorité à la première date indiquée   ; vous serez informés rapidement de 

la disponibilité de la date choisie.   ; 

Créneau horaire choisi   :      Créneau 1   : 10h à 12h                 Créneau    2   : 13h30 à 15h30                   Créneau 3   : 16h00 à 18h00    

Nombre  total d’ateliers : …..         Coût total   :      ........   €                ci-joint mon règlement par …………………………………………………

* J’ai consulté la  charte 2020/2021  et les consignes sanitaires et j’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement  et de 

participation aux ateliers.                                                                                                                                                                                                      

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité   ;                                                                                             

* J’autorise   -   Je n’autorise pas  l’organisatrice à diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle                                       

(Sur le blog, le site ou dans un article)                                        Fait à ............................................... , le ...............................................

Lu et approuvé : ............................................                                                                                              + Signature

Imprimé  par   :    www.absurde.fr – 6C, Place d’Austerlitz – 67000 STRASBOURG

Astrid ZUMSTEEG MORGENTHALER – SIREN   : 534   344 130

Ateliers du mercredi

D o r l i s h e i m   2020 / 21

Ateliers créatifs à orientation textile

pour Jeunes de 6 à 16 ans ( 10e année )    

Chaque jeune  adapte les
réalisations à base de tissus,

au gré de ses envies

Des créations intemporelles
 aux couleurs vitaminées conçues

pour être accessibles à tous

Ne pas jeter sur la voie publique                    -                               Photos non contractuelles 



 Au programme   pour vos enfants :

DECOUPAGE,COLLAGE, COUTURE-MAIN, TISSAGE, FANTAISIE,
CREATIVITE...BIENVEILLANCE...

Une charte de pratiques écoresponsables**

est au cœur de la démarche des ateliers.

Les ateliers durent 2 heures ; Choix entre 2 dates et 3 créneaux !

Dates

au

choix

Réalisations proposées / 1 date au choix
Créneau 1: 10h à 12h  -  Créneau 2: 13h30 à 15h30  -  Créneau 3: 16h à 18h
* Non inclus dans le tarif Séance découverte                                                         

**Atelier en binôme (grand) Parent  OU Enfant Seul
1 30/09  Petit SAC bandoulière en forme de POTIRON ( environ 17,5 X 14  cm ) 
2 7/10

14/10
HALLOWEEN : Masque de monstre, décliné selon les envies de chacun(e).

3 4/11 **1er Atelier TISSAGE d'un petit tableau d'une taille variable en fonction de 
l'enfant, et éventuellement terminé lors de la 2e séance du 18/11

4 18/11 **2e Atelier TISSAGE : en plus de finitions éventuelles sur le tableau commencé le 4/11
Tressage d'un petit panier ET/OU, selon le temps restant,  éponge tissée TAWASHI

5 02/12 « MAENNELE» décoré 

6 9/12
16/12

NOËL : sapin ou ange mis en scène sur un triangle en bois décoré                                   
(= suspension pour décor de fenêtre ou de porte)

7 6/01 BRETZEL porte-bonheur du Nouvel An à suspendre, tout en couleurs et en symboles !

8 20/01 Petit MOUTON à dorloter  en « fourrure » blanche et tête noire.

9 3/02
10/02

CARNAVAL : Masque « Roi de la forêt », tête de Cerf d'une beauté royale... 

10 17/02 **CUPCAKE  en volume, à croquer des yeux : en tissus et fils divers, complètement 
bluffant de réalisme ; il sera cousu en imaginant des décors sucrés, chocolatés ...etc 

11 24/03
31/03

PÂQUES : Mon p'tit Lapinou (Garçon ou fille) de Pâques en volume 

7/04 3 POISSONS d'AVRIL :la pêche  a été bonne ! Technique de découpes ajourées variées
et application à plat pour former un tableau ou 3 marque-pages, au choix de chacun.

13 21/04 L'HIRONDELLE fait le Printemps ! Mobile, décor de fenêtre 

14 19/05 BOUQUET de FLEURS légères et délicates tout en transparence...(fil de fer et tissu 
transparent) éventuellement mis en scène dans un cadre, au choix de chacun(e)...

15 2/06 *TABLEAU « JARDIN de PRINTEMPS » brodé, en fils et chutes de tissus, coupés et 
déchirés pour former des fleurs, de l'herbe, ...etc. (diamètre 19 cm )

16 16/06 PENDENTIF « fillette » ou « garçon »

Les animations ont lieu à l'ancienne école de Dorlisheim

Tarifs  et inscription

Au choix : forfait ou inscription à la carte, possible toute l’année
Il est possible de régler par espèce, chèque, chèques-vacances ou virement ; pour les réservations  à

l'année, nous recommandons vivement un paiement en 3 fois, en raison de la situation actuelle. Pour ceux

qui bénéficient d'un AVOIR, n'oubliez pas de joindre le document à votre bulletin d’inscription.

Nombre de

séances 

de 2 heures

réservé  

1 Séance
découverte
pour toute
nouvelle

inscription 

Tarif à
la

séance

A partir
de 8

séances

Pour 2 enfants
d’une même

fratrie   : à partir
de 8 séances
réservées en

totalité

Pour les ateliers en
binômes ouverts aux

PARENTS ou aux
GRANDS-PARENTS

Prix par

séance
12€ 17,00 € 16,00 € 15,00 € **Gratuit pour

l'accompagnateur
         

Toute préinscription faite par courriel ou téléphone devra être
confirmée par le bulletin d’inscription accompagné du règlement

pour une validation définitive.

Les places seront attribuées par ordre d’arrivée en

priorité à la première date

IMPORTANT :

La 2e  date est ouverte uniquement à partir de 3 inscriptions.
**Avant toute inscription, veuillez consulter les chartes en vigueur

pour cette année 2020/21, en ligne sur le blog, catégorie 8.
(charte de fonctionnement / consignes sanitaires / charte de

pratiques écoresponsables)   

Permanence  d’inscription :  Mercredi 16/09 de 10h à 18h
à l'Ancienne école de Dorlisheim  (salle1, accès à pied par la cour de la Mairie au 43, Grand

Rue  OU par le Parking de la Mairie de la rue des remparts, à utiliser en priorité ) 


